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République Islamique de Mauritanie
Honneur - Fraternité - Justice

Secrétariat Général du Gouvernement

Commission Nationalede Contrôle
des MarchésPublics

ii...a)l

PROCES VERBAL
N°10/CNC1\fl>/2015

DU 11103

L'an deux mille quinze et le mercredi onze mars à onze heures, le Comité Permanent de la Commission
Nationale de Contrôle des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président,
Monsieur Ahmed Baba Ould Moulaye Zeine.

Etaient présents:

Mohamed Abdellahi Ould Zeine, Membre du CP
Yacoub Ould Haibelty, Membre du CP
Ciré Amadou, Membre du
Raifa Mint Kassim, Membre du CP

Etaient absents

Brahim Ould Hamed, membre du CP
Abderrahrnane Abdoul, représentant du contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1°1-Examendu rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture et l'installation
d'équipement de détection automatique d'explosifs au profit de l'ANAC, réf lettre n°055/CPMPISI reçue le
06 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution
du marché à l'entreprise VISIOM pour un montant de 558.968 Euros TTC et un délai de livraison de cent
vingt (120)jours.

2°1-Examen du DAO de construction des bureaux et résidences des wali de Nouakchott Nord et Sud, réf lettre
n°056/CPMPISI reçue le 06 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.
3°1-Examen du projet de marché relatif à la fourniture d'équipements de navigation et de météorologie de
nouvel Aéroport International Oum Tounsi (lot 2), réf lettre n°058/CPMP/Sl reçue le 05 mars 2015.
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Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de marché à passer
avec le groupement d'entreprises NUCLEO/VINCI!MCE sa. pour un montant hors taxes de 11.348.824,89
Euros et 377.616.757,43 UM, avec un crédit d'impôt de 1.038.946.664 UM et un délai de livraison dix (10)
mois sous réserve de l'accord du bailleur defonds.

4°/-Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatives à la réalisation des études de
faisabilité technico-économiques, socio-environnementales et technique détaillée avec production de DAO pour
la construction d'un échangeur au niveau de carrefour Madrid, réf lettre n°059/CPMP!SI reçue le 05 mars
2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des manifestations
d'intérêt.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/SNDE

5°1-Examen du rapport d'évaluation des proposrtrons financières relatives au recrutement d'un ingénieur
conseil chargé de l'étude d' AEP des villes d' Aioun et de Djuigueni à partir de la nappe, réf lettre
n°249/CPMPISNDE reçue le 04 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des propositions
financières sous réserve :

J. d'annuler les corrections qui portent sur la suppression de certains items et postes (page 2) qu'ont
proposé certains bureaux dans leurs offres financières En effet, enfin de processus, il s'agira d'un
contratforfaitaire donc seules les erreurs de calculfont l'objet de correction des offres et;

2. de l'accord du bailleur defonds.

6°1-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de véhicules
d'exploitation à la SNDE, réf lettre n°248/CPMPISNDE reçue le 04 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation des offres techniques
etfinancière proposant l'attribution du marc/té à CFAO pour les montants suivants:

227.360.000 UMHD+ TVA et un délai de livraison de trente-cinq (35)jours pour la quantité minimale
de de quarante (40) ;

341.040.000 UM HD + TVA et un délai de livraison de trente-cinq (35) jours pour la quantité
maximale de soixante (60).

7°/-Examen du projet de marché relatif aux travaux de renforcement de l' AEP de la ville de Tidjikdja (lot 2),
réf lettre n°253/CPMPISNDE reçue le 05 mars 2015.
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Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de marché à passer
avec le groupement CIE Mali/Somiba TP/Technosystems pour un montant de 220.870.000 UM TTC et un
délai d'exécution des travaux de six (06) mois.

8°1-Examen du rapport d'évaluation révisé des offres techniques et financières relatives à la réalisation des
travaux de remise à niveau du réseau de distribution d'eau de la ville de Sélibabi, réf lettre n°274/CPMPISNDE
reçue le 10 mars 2015.

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution
du marché à l'entreprise VIA MAROC pour un montant de 303.405.000 UM TTC et un délai d'exécution
des travaux de six (06) mois.

COMMISSION DES MARCHES SECTEURS DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

9°1-Examen du projet de marché relatif à l'évaluation des communes éligibles au PNIDDLE, réf lettre
n°27/CMSEF reçue le 10 mars 2015.

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP n 'pas d'objection sur ledit projet de marché àpasser avec
le groupement Impact Afric/Chorus Marseille pour un montant Hors taxes de 216.360.000 UM et 261.450
Euros sous réserve de l'accord du bailleur defonds.

10°1-Examendu plan de passation des marchés publics consolidé et révisé pour l'année 2015 des AC relevant
de la CMSEF, réf lettre n°26/CMSEF reçue le 09 mars 2015.

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2015.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DES SECTEURS DE SOUVERAINETE

11°/-Examen du plan de passation des marchés publics de la commune de néré Walo pour l'année 2015, réf
lettre n°070/CPMP/Ssouv reçue le 05 mars 2015.

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2015.

12°1-Examen du projet de marché relatif à la construction de deux (02) écoles complètes à Kindierle dans le
Hodh Echargui (lot 1), réf lettre n°079/CPMP/Ssouv reçue le 10 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de marché à passer
avec le groupement d'entreprises OUMOUL GHOURAIBUC TPpour un montant de 158.679.852 UM
TTC et un délai d'exécution huit (08) mois.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/CSA

13°/-Examen du DAO relatif au transport de 93 .315 tonnes de produits alimentaires pour l'approvisionnement
des boutiques EMEL, réf lettre n°20/CPMP!CSA reçue le 09 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations.fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudit DAO.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS/CAMEC

14°1-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de
médicaments, consommables et réactifs de laboratoire, réf lettre n°008/CPMPICAMEC reçue le 03 mars 2015.

Décision

Sur la hase des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant les
attributions suivantes:

Lots Attributaire(s) Délai de livraison

Lots 1,2,3 et 4 Infructueux

Lot 5: 139.700EURO HT HD SANOFI WINTHROP 60 jours

Lot 6 :242.505,14 EURO HT HD LEADER-GROUP SFEH 90 [ours

Lot 7 : 220.416,34 Dollars HT HD MISSION PHARMAAIS 120 jours

Lot 8 :123.769,25 Euros HT HD IMRESB.V 20 semaines

Lot 9 :70.290Euros HT HD IMRESB.V 20 semaines

Lot 10: 15.467.Euros HT HD IMRES B.V 20 semaines

Lot 11 : 121.282,16Dollars HT HD MISSION PHARMAAIS 120 jours

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS SOCIAUX

J 6°/-Examen du projet de marché relatif à la fourniture, installation et mise en service d'équipement médicaux
destinés à l'hôpital Cheikh Zaid, réf lettre n°0122/CPMPISS reçue le 09 mars 2015.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection sur ledit projet de marché à passer
avec l'Ets EMIR pour un montant de 183.300.533 UM TTC et un délai de livraison de quatorze (14) semaines.
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Yacoub Ould Haibelty ( Ciré Amadou

Les Membres du Comité Permanent r

Mohamed Abdellahi Ould Zeine/Vi
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